Hors paroisse
Du 29 mars au 5 avril 2014

Ordinations
Notre-Dame de Paris

du 3 juin au 11 juin 2017

Les ordinations de 15 nouveaux prêtres (11 pour le diocèse,
2 pour les missions étrangères de Paris et 2 religieux de
l’Assomption) seront célébrées à Notre-Dame de Paris le
samedi 25 juin 2017 à 9h30. Messe pour les vocations, le
vendredi 23 juin à 19h à Saint Séverin.

CONCERTS A VENIR
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 4 juin, 17h
Concert à trois voix, pour le temps de Pentecôte ; Œuvres de Bach, Haendel,
Charpentier, par le « Concert vagabond », direction Bénédicte Faber.

Dimanche 11 juin, 17h
Récital de harpe avec Dora Bîrleanu-Vlad

Prière
Adoration du Saint-Sacrement :
Église : Jeudi 19h15-20h (sauf vacances)
2ème mardi du mois : 21h-23h (messe suivie de l’Adoration)
Chapelle : du mardi au vendredi 18h-19h ; mercredi de 13h à 14h ; 1er vend. du mois 13h-13h45
Laudes et Vêpres :
Chapelet :
Eglise : après les messes du matin et du soir Église : du lundi au vendredi à 18h15
Chapelle : samedi à 11h

Messes et accueil
Messes dominicales :
Église : Samedi 18h30 (messe anticipée) ; Dimanche 9h15 (portugais), 10h45 et 19h
1er et 3ème dimanche du mois, 12h (espagnole)
Chapelle : Dimanche 11h30
Messes de semaine :
Eglise : Lundi 18h45 ; du mardi au vendredi 8h (sauf vacances) et 18h45; samedi 9h (sauf vac.)
Chapelle : du lundi au vendredi 12h30 ; samedi 11h30
Accueil dans l’église :
Lundi, jeudi et vendredi après-midi : 16h-18h30 ;
Mardi, mercredi et samedi toute la journée : 10h-12h et 16h-18h30
Rencontrer un prêtre ou se confesser :
Église : mardi (Père de Lussy) et jeudi (Père Lainé) 17h-18h30 (sauf vac.)
Chapelle : du mardi au vendredi (Père Scheffer) 17h-18h ou sur rendez-vous

Le souffle du Fraternel

E

n ce long weekend de Pentecôte,
ce sont 12 000 jeunes et accompagnateurs qui sont réunis à Jambville
(78) pour le Fraternel, le FRAT. Ce
rendez-vous rassemble tous les deux
ans les collégiens de 4ème et 3ème des
8 diocèses d’Ile-de-France, en alternance avec le FRAT des
lycéens à Lourdes. Les 21
jeunes participants de notre
paroisse (de l’aumônerie
des collégiens et de Saint
Pierre Fourier) vont vivre
alternativement de grandes
célébrations à 12 000, des
temps de témoignage et de
partage à 1200 avec leur
« village », des groupes de
partage et de réflexion à une douzaine
et des temps personnels de prière ou
de confession. Cette alternance de
grand, de moyen et de petit groupe, et
de temps personnels, constitue une
respiration essentielle pour découvrir
la place que Dieu leur propose au sein
de son Église, pour devenir capables
de vivre la fraternité en apportant leurs
propres talents au service de tous et
pour goûter la joie d’être ensemble le

corps du Christ, animé par l’Esprit
Saint.
En ce FRAT 2017, je n’oublie pas que
j’ai moi-même éprouvé le premier appel vers le sacerdoce voici exactement
30 ans, lors du FRAT 1987 à
Jambville, auquel je participais comme collégien. Lors
d’un temps d’adoration au
milieu de cette effervescence, le Seigneur a su me
parler au cœur dans l’adoration eucharistique et me
faire entrevoir la joie de me
consacrer un jour à l’édification du corps du Christ dans
le ministère ordonné. Cet
appel fut fondateur ; il a dû
ensuite mûrir, mais la semence était
jetée en terre. Puisse l’Esprit de Pentecôte souffler fort sur ces jeunes pour
que se prépare, dans le secret des
cœurs, le « oui » à l’appel de Dieu et
pour que ces jeunes deviennent les
apôtres de l’Église de demain.
« Souffle sur eux et qu’ils vivent ! » Tel
est le thème de ce FRAT 2017.
Père Christophe de Lussy
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Communauté

Pas d’Adoration mardi 6 juin et mercredi 7 juin à la Chapelle de
l’Agneau de Dieu

Chœurs de Saint Antoine
Les chœurs donneront leur concert de fin d’année, samedi 10
juin à 20h45 dans l’église avec le chœur de l’Institut National
des jeunes Aveugles. Messe solennelle de Louis Vierne ;
Psaume 150 de César Franck, Ave Verum de Patrick Journo,
Ave maris Stella d’Erwan Plaquin et Nunc Dimittis de FrançoisXavier Kernin (créations)

Orchestre de la Bastille
Concert autour de la musique russe, 40 musiciens ; dimanche 11 juin à 16h30.
Concerto pour contrebasse de Serge Koussevitzky, Roméo et Julliette, Suite n°2
- Opus 64 ter de prokofiev et « dans les steppes de l’Asie Centrale »
d’Alexandre Borodine. Libre participation aux frais.

Formation
Partage sur l’Évangile
En cette fin d’année, nous proposons à tous ceux qui veulent trois soirées de
partage biblique : réflexion et échange libre en petits groupes sur le dimanche
suivant.
Prochains mercredis : 14 juin et 5 juillet à 19h45 à la Chapelle de l’Agneau de
Dieu. Repas partagé avec ce que chacun aura apporté suivi d’un partage.

Maison paroissiale des jeunes
Portes ouvertes des 4H
Samedi 10 juin de 14h30 à 17h au 48 rue Traversière. Inscriptions au centre de loisirs et aux activités extra-scolaires pour l’année 2017-2018.

Vacances d’été
Le centre de loisirs des 4H sera ouvert pour les vacances du 10 au 28 juillet
2017 pour les enfants de 3 à 11 ans. Thèmes : en sortant de l’école…, à la conquête de l’Ouest, les machines volantes… Des tracts sont dans les présentoirs.
Inscriptions avant le 15 juin prochain sous réserve de places disponibles.

Communauté espagnole
Paella Aligre
Comme chaque année la communauté espagnole propose une paella sur la
place d’Aligre : samedi 17 juin à 19h30 sur la place d’Aligre. Prix : 12€
Ni bible espagnole samedi 17 juin, ni messe espagnole dimanche18 juin.

Cette feuille d’information est téléchargeable sur le site Internet de la paroisse : www.saqv.fr
Si vous souhaitez la recevoir chaque semaine par mail, envoyez votre adresse à : paroisse@saqv.fr

Concert

Départ du Père Henry de Villefranche
Le Père Henry de Villefranche logera l’an prochain à Notre-Dame de Paris.
Nous aurons à cœur de lui dire au-revoir, après toutes ces années de présence
et de service à Saint-Antoine, lors de la messe de 18h30 le samedi 24 juin qui
sera suivie d’un buffet. Pour l’organisation, merci de contacter Mireille Clément
06 66 28 72 70 ou Bénédicte Ologoudou 06 20 73 39 61

Anniversaire
Yves Legrand, diacre à St Antoine aura 80 ans le 26 juin prochain. A l’issue de
la messe de 18h45, nous nous retrouverons pour fêter cet anniversaire dans la
salle Mgr Rivière autour d’un buffet festif que chacun aura garni. Renseignements auprès de Bénédicte Ologoudou ou Catherine Verrier - paroisse@saqv.fr

Départ du Père Marcos Candido
Le Père Marcos, ayant terminé ses études, va repartir au Brésil. Un autre prêtre
le remplacera l’an prochain pour accompagner la communauté portugaise. Le
Père Marcos célèbrera une messe d’au revoir le dimanche 2 juillet à 9h15. Il y
aura ensuite un déjeuner-buffet qui sera aussi l’occasion pour les pèlerins de
Fatima de se revoir.

Communauté
Un dimanche pas comme les autres
Prochain « dimanche pas comme les autres » : dimanche 11 juin à l’issue de la
messe de 10h45. Rendez-vous dans le narthex. Inscriptions à l’accueil jusqu’au
vendredi 9 juin.

Carnet
Baptêmes : Félicia BONDUELLE, Arthur et Agathe DARROUZES

Agenda paroissial
Dimanche 4

Lundi 5

Pentecôte
9h00 : messe portugaise Paï Nosso
12h15 : pas de messe espagnole
Lundi de Pentecôte
Messes : 12h30 (Chapelle) et 18h45 (église)

Mardi 6

19h30 : conférence saint Vincent de Paul (salle Mgr Rivière)
20h45 : concert des enfants du conservatoire du XIIè

Jeudi 8

19h45 : jeunes professionnels (Chapelle)

Samedi 10

10h00 : 1ères communions des enfants de St Pierre Fourier
15h30 : préparation au baptême (salle Mgr Rivière)

Dimanche 11

Sainte Trinité
10h45 : messe animée par les chœurs de Saint-Antoine et
présence des jeunes de la Maison Saint Augustin
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)

